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Un groupe de travail carte scolaire s'est réuni à la Direction d'Académie cet après midi afin 

d'étudier les situations de blocages, mais aussi les nouvelles situations apparues depuis le prin-

temps. 

La Directrice d'Académie a procédé à un examen exhaustif des blocages (ouvertures et fer-

metures) cf. doc ci-dessous. Nous avons demandé qu'une actualisation des effectifs soit faite cha-

que fois que cela nous avait été signalé par les écoles concernées. Nous avons également relayé 

des demandes nouvelles d'ouvertures. Elle n’a pas voulu discuter des postes de RASED estimant 

que cela dépendra des arbitrages qui seront rendus au niveau national et que les moyens actuels ne 

le lui permettent pas (blocages ouvertures et ouvertures gagées par les blocages fermetures). 

La Directrice d'Académie a noté toutes nos remarques. Cependant elle n'a pas souhaité pren-

dre de décisions aujourd'hui, même si elle a confirmé qu'il y aurait des levées de blocages avant la 

fin de l'année scolaire. Nous lui avons fait part de notre regret que cela se fasse aussi tardivement. 

Elle a répondu qu'elle souhaitait connaître tous les moyens dont elle pourra disposer et notamment 

une éventuelle dotation sur les « 1000 postes » du plan d'urgence car cela conditionne ses déci-

sions. 

Elle réunira un Comité Technique Spécial Départemental (Syndicat/Administration) le 2 

juillet où elle annoncerait un certain nombre de décisions. 

Par ailleurs nous avons été reçus en audience pour remettre les pétitions temps partiel. La 

Directrice d’Académie a rappelé les raisons qui l’avaient amenée à prendre ses décisions, en parti-

culier sur le 80% : problème organisationnel et de coût dans un moment où nous avons perdu 

beaucoup de postes. En fonction d’une éventuelle modification des rythmes scolaires en 

2013/2014, la situation pourra être revue nous a-t-elle dit. 
 

 

Les représentants du SNUipp-FSU 

Jean-Luc MARCHIVE, Alain BARRY, Jérémie ERNAULT 

 

 

Situations nouvelles évoquées: 

 

RPI La Sauvanie (Allemans, Bertric Burée, St Paul Lizonne) 

Marsaneix 

Ste Aulaye 

Vergt mat 

Tocane élém 

Périgueux Gour de l'Arche 

RPI Grun Bordas, Beauregard et Bassac, St Mayme de Pereyrol 
 

 



Circonscription Bergerac est 

RPI 414 Cales Badefols sur Dordogne Trémolat 

Ecole maternelle Beaumont 

Ecole maternelle Creysse 

RPI 422 Couze St Front Baneuil  

 

Circonscription Dordogne nord 

RPI 608 Coulaures Savignac les Eglises 

Ecole élémentaire Joliot Curie Boulazac 

RPI 612 St Front la rivière St Pardoux la Rivière 

 

Circonscription Périgueux 2 

RPI 207 Fouleix St Laurent des Bâtons St Michel de Villadeix 

Ecole primaire Saint Alvère 

Ecole élémentaire Mounet Sully Saint Astier 

Ecole élémentaire Thenon 
 

Circonscription de Périgueux 3 

Ecole maternelle Tocane 
 

Circonscription Sarlat 

RPI 701 La Chapelle Aubareil Thonac 

RPI 704 Prats de Carlux Sainte Nathalène 

Ecole primaire Rouffignac Saint Cernin 

Ecole maternelle Montignac 

RPI 717 Plazac St Léon sur Vézère 

Circonscription Bergerac ouest 

Ecole primaire Vélines 

Ecole élémentaire  d’Eymet 

 

Circonscription Dordogne nord 

Ecole élémentaire de Champcevinel 

Ecole élémentaire de Thiviers 

 

Circonscription de Périgueux 3 

Ecole élémentaire Marsac/Isle  

RPI 310 Tocane Montagrier  


